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Introduction
Chers amis,
S.O.S Calvaires vous propose désormais son catalogue de croix disponibles
à la vente. « Permettre à chacun de planter sa croix » fut toujours le maître
mot de notre association. Ce catalogue est un grand pas pour la cause que
nous poursuivons, car grâce à lui, vos projets prendront vie plus rapidement.
Vous y trouverez des photos de réalisations, des prix réduits, et un réseau de
distribution national !

Système des pré-commandes
Le système de pré-commande fonctionne par période de quatre mois au cours
de laquelle les commandes sont regroupées par type de croix. Ces commandes
sont par la suite réunies par zones géographiques et livrées dans les points
relais de nos antennes. C'est grâce à ce moyen que vous ne payez pas la
livraison ! Il ne vous restera plus qu’à venir récupérer votre croix au point relais
le plus proche de chez vous.
Commandez votre croix en nous envoyant un mail à production@soscalvaires.
org. Indiquez dans ce mail vos coordonnées, le type de croix choisi, ainsi que
votre moyen de paiement. A réception du mail, nous étudierons votre projet, et
vous donnerons les délais de fabrication, ainsi que l’adresse du point relais à
laquelle vous pourrez récupérer votre croix.
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Toute l’équipe d’S.O.S Calvaires
vous félicite pour votre engagement
au service du patrimoine français,
et souhaite pouvoir vous être utile
du mieux possible !

Nous contacter
Nº fixe : 02 52 56 94 58
Responsable production : 07 57 08 90 91
Renseignements : contact@soscalvaires.org
Commande de croix : production@soscalvaires.org
Site internet : www.soscalvaires.org
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Croix de sainte Jeanne d’Arc
Spécification
Dimensions 200x100cm
Ancrage 60cm
Section 15x15cm
Matière Chêne
Finitions Ponçage
+ Saturateur
Prix 520,00€ TTC

Description

100cm

260cm

200cm

Le chêne sera raboté. Les extrémités de la
croix seront taillées en pointe de diamant. Les
arêtes seront chanfreinées. L’assemblage du
stipe (partie verticale) et du patibulum (partie
horizontale) sera effectué en mi-bois boulonné
par deux boulons en inox. En finition, la croix sera
poncée et recevra deux couches de saturateur
couleur bois clair. La croix devra s’enfoncer de
60 cm dans le socle.

Cette croix a été nommée ainsi en hommage à
notre antenne d’Orléans, qui fut la première à
poser ce modèle.

60cm
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Croix de saint Bruno
Spécification
Dimensions 300x150cm
Ancrage 80cm
Section 14x14cm
Matière Douglas
Finitions Ponçage
+ Saturateur
Prix 620,00€ TTC

Description

Cette croix est particulièrement adaptée pour
la montagne car le douglas est un bois léger et
naturellement imputrescible.
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80cm

Saint Bruno en est le saint patron car ce modèle
a été spécialement dessiné et fabriqué pour
notre antenne de Savoie qui planta cette croix
au couvent de l’ordre de saint Bruno.

380cm

300cm

Le douglas sera raboté. Les extrémités de la
croix seront taillées en pointe de diamant. Les
arêtes seront chanfreinées. L’assemblage du
stipe (partie verticale) et du patibulum (partie
horizontale) sera effectué en mi-bois boulonné
par deux boulons en inox. En finition, la croix sera
poncée et recevra deux couches de saturateur
couleur bois clair. La croix devra s’enfoncer de
80 cm dans le socle.

150cm
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Croix de saint Jean-Baptiste
Spécification
Dimensions 300x150cm
Ancrage 80cm
Section 15x15cm
Matière Chêne
Finitions Ponçage
+ Saturateur
Prix 720,00€ TTC

Description

150cm

380cm

300cm
80cm
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Le chêne sera raboté. Les extrémités de la
croix seront taillées en pointe de diamant. Les
arêtes seront chanfreinées. L’assemblage du
stipe (partie verticale) et du patibulum (partie
horizontale) sera effectué en mi-bois boulonné
par deux boulons en inox. En finition, la croix sera
poncée et recevra deux couches de saturateur
couleur bois clair. La croix devra s’enfoncer
de 80 cm dans le socle.

Cette croix a été nommée ainsi en témoignage
de reconnaissance envers Baptiste Marchais
qui planta ce modèle avec nous et contribua
grandement par sa présence à faire connaître
S.O.S Calvaires.
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Croix de saint Gilles
Spécification
Dimensions 300x150cm
Ancrage 80cm
Section 15x15cm
Matière Chêne
Finitions Ponçage
+ Saturateur
Prix 830,00€ TTC

Description

Cette croix a été nommée ainsi en hommage à
notre antenne de Nantes, qui planta le premier
exemplaire de ce modèle à Pornic, dont saint
Gilles est le saint patron.

380cm

300cm

Le chêne sera raboté. Les extrémités de la
croix seront taillées en pointe arrondie. Les
arêtes seront chanfreinées. L’assemblage du
stipe (partie verticale) et du patibulum (partie
horizontale) sera effectué en mi-bois boulonné
par deux boulons en inox. En finition, la croix sera
poncée et recevra deux couches de saturateur
couleur bois clair. La croix devra s’enfoncer
de 80 cm dans le socle.

150cm

80cm
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Croix de saint Georges
Spécification
Dimensions 400x200cm
Ancrage 100cm
Section 20x20cm
Matière Chêne
Finitions Ponçage
+ Saturateur
Prix 950,00€ TTC

Description

200cm

500cm

400cm

Le chêne sera raboté. Les extrémités de la
croix seront taillées en pointe de diamant. Les
arêtes seront chanfreinées. L’assemblage du
stipe (partie verticale) et du patibulum (partie
horizontale) sera effectué en mi-bois boulonné
par deux boulons en inox. En finition, la croix sera
poncée et recevra deux couches de saturateur
couleur bois clair. La croix devra s’enfoncer de
100 cm dans le socle.

Cette croix a été nommée ainsi car c’est notre
croix la plus lourde, et que seul un saint capable
de terrasser un dragon peut nous donner la
force et le courage d’en planter de semblables.

100cm
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Croix de Pontmain
Spécification
Dimensions 300x100cm
Ancrage 80cm
Section 15x15cm
Matière Chêne
Finitions Ponçage
+ Peinture
Prix 1 600,00€ TTC

Description

380cm
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80cm

Nous avons reproduit ce modèle, tel qu'il a été
perçu par les voyants lors de l'apparition de la
Sainte Vierge à Pontmain le 17 janvier 1871.

380cm

À la différence des croix classiques, on ajoute
au sommet de la croix un titulus, pièce de bois
horizontale mesurant 75 cm de long, sur laquelle
est gravé à la défonceuse « JÉSUS CHRIST ». Les
lettres sont peintes en rouge sur fond blanc.
Le chêne sera raboté. Les extrémités de la croix
seront taillées en biseau. Les arêtes seront
chanfreinées. L’assemblage du stipe (partie
verticale) et du patibulum (partie horizontale)
sera effectué en mi-bois boulonné par deux
boulons en inox. Le titulus sera assemblé en
tenon-mortaise. En finition, la croix sera poncée
et recevra deux couches de peinture rouge. La
croix devra s’enfoncer de 80 cm dans le socle.

100cm
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Croix de saint Michel
Spécification
Dimensions 300x150cm
Diamètre 75cm
Ancrage 80cm
Section 15x15cm
Matière Chêne
Finitions Ponçage
+ Saturateur
Prix 1 570,00€ TTC

Description

150cm

380cm

300cm
80cm
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Le nimbe (cercle central) d’un diamètre de
75 cm, sera constitué de 4 pièces de chêne
cintrées dans la masse, et assemblées en tenonmortaise. Le chêne sera raboté. Les extrémités
de la croix seront taillées en pointe arrondie.
Les arêtes seront chanfreinées. L’assemblage
du stipe (partie verticale) et du patibulum
(partie horizontale) sera effectué en mi-bois
boulonné par deux boulons en inox. En finition,
la croix sera poncée et recevra deux couches
de saturateur couleur bois clair. La croix devra
s’enfoncer de 80 cm dans le socle.
Attention, pour cette croix, la gravure et le
sacré cœur sont en option !

Cette croix, notre plus beau modèle, a été
nommée ainsi en souvenir de la première fois où
elle fut plantée, à saint Michel-Mont-Mercure.
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Croix de saint Patrick
Spécification
Dimensions 300x150cm
Diamètre 75cm
Ancrage 80cm
Section 15x15cm
Matière Chêne
Finitions Ponçage
+ Saturateur
Prix 1 460,00€ TTC

Description

380cm
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80cm

Cette croix a été nommée ainsi en référence à
la forme de ce modèle, d'origine celtique, nous
venant d’Irlande. Nous mettons donc cette
croix sous le patronage du saint protecteur de
l’Irlande !

300cm

Le nimbe (cercle central) d’un diamètre de
75 cm, sera constitué de 4 pièces de chêne
cintrées dans la masse, et assemblées en tenonmortaise. Le chêne sera raboté. Les extrémités
de la croix seront taillées en pointe de diamant.
Les arêtes seront chanfreinées. L’assemblage
du stipe (partie verticale) et du patibulum
(partie horizontale) sera effectué en mi-bois
boulonné par deux boulons en inox. En finition,
la croix sera poncée et recevra deux couches
de saturateur couleur bois clair. La croix devra
s’enfoncer de 80 cm dans le socle.

150cm
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Nous vous
proposons
également une
série d’accessoires
destinés à orner
et préserver
votre croix des
intempéries.

Accessoires : Christ moulé

Dimensions 80x70cm
Matière Résine époxy
Finitions Brillant
Prix 520,00€ TTC

La résine époxy fibrée
offrira à votre crucifix
une belle durée dans le
temps : plus de problème
de rouille !
De plus, la statue est
pleine, ce qui évite que
l’eau ne s’y infiltre et
prévient ainsi les risques
de fissures dues au gel.

Plusieurs
couleurs sont
disponibles :
blanc
gris clair
rouge pontmain
noir
vert foncé

Les teintes sont prises dans la
matière, ce qui garantit que la
peinture ne s’écaille pas.

12

Catalogue des Croix

Accessoires : Zinguerie
Chapeau en zinc
Cet accessoire est à fixer au sommet de la
pointe de diamant.
Son rôle est de protéger le bois debout de
l’eau de pluie.
Disponible en deux tailles :
• Pour poteau section 15x15cm : 26,00€ TTC
• Pour poteau section 20x20cm : 30,00€ TTC

Niche en zinc
Cet accessoire est à fixer sur le stipe de la
croix (partie verticale).
Permet d’y disposer une petite statue ou
une bougie.
Dimensions 25x13x10cm
Prix 80,00€ TTC

Bavette en zinc
Cet élément permet de protéger le pied de la
croix des infiltrations d’eau et d’éviter ainsi
le pourrissement prématuré du bois.
Les bavettes sont livrées en deux pièces
(une soudure à l’étain est à prévoir, ce qui
peut nécessiter l’intervention d’un zingueur
professionnel).
Disponible en deux tailles :
• Pour poteau section 15x15cm : 28,00€ TTC
• Pour poteau section 20x20cm : 32,00€ TTC
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Nos domaines d’activité

*Restauration par les mères de familles
des crucifix achetés dans les vide-greniers
et revendus dans les marchés des paroisses.
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Nous soutenir
À découper

Devenir bénévole
Nom :

Adresse :

Faire un don
Par chèque : À l’ordre de S.O.S Calvaires.
Par prélèvement mensuel : Je joins mon RIB.

Prénom :
Tel :

À découper

Mail :

10€

30€

50€

Autre montant

Via le site internet : www.soscalvaires.org
Je souhaite rejoindre une équipe de :
Bâtisseurs : Je m’engage à donner de
mon temps autour de la restauration des
calvaires.
Priants : Je m’engage à soutenir
l’association par la prière.

Formulaires à envoyer à l'adresse suivante :
S.O.S CALVAIRES

1 rue de la Sellerie
49220 Le Lion d’Angers
L'association délivre des reçus fiscaux

Quelques Chiffres

300

bénévoles
en France

35 ans

d’expérience
(depuis 1987)

Crédit photos : Couverture, p. 2-3 : Lorenzo D’Orlando ; p. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15 : Unsplash
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Création : Mo Fox Design - contact@mofoxdesign.com

Association S.O.S Calvaires
1 rue de la Sellerie 49220 Le Lion d’Angers
02 52 56 94 58 - contact@soscalvaires.org
www.soscalvaires.org

